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Lorsque j’ai découvert l’église du Souvenir à
Berlin il y a quelques années, je suis restée
là, en silence, si perdue dans mes pensées
que j’en ai oublié de repartir avec le
groupe…
D’abord j’ai été comme happée par ce Christ immense qui semblait se
détacher du mur qui le portait. Et puis, ses bras grands ouverts
semblaient prêts à embrasser le monde dans un accueil absolu. Et le
jeu des couleurs – le Christ couleur or sur fond bleu lumineux –
ajoutait à la force de l’impression.
Et puis ce bouleversement était aussi dû à l’histoire de ce lieu, que l’on
venait de nous raconter. L’église d’origine avait été construite pour
célébrer la grandeur d’un empereur. (J’ai toujours de le peine avec ce
genre de motivation…) Détruite pendant la guerre en 1943, elle a été
reconstruite sans raser les ruines restantes ; le choix architectural a
été de garder visibles les traces du passé et de la douleur, tout en
donnant place à une architecture moderne et futuriste, avec au centre
ce Christ désarmé et accueillant, réconcilié et réconciliant.
N’est-ce pas cela, le chemin d’une vie réussie ? Savoir garder les
traces de ce qui a fait notre passé, parfois glorieux parfois douloureux,
intégrer les diverses étapes dans ce qu’elles ont eu de grandiose
comme de dramatique, et savoir y ajouter une construction porteuse
de promesses, qui fait vivre le présent et ouvre l’avenir. Pas n’importe
quel avenir : un à-venir de réconciliation, d’ouverture et d’accueil –
comme le Christ nous y invite.
Il m’est arrivé de rencontrer des personnes âgées qui avaient eu la
chance de pouvoir ainsi travailler leur vie ; elles dégageaient un
certain rayonnement, et même un rayonnement certain.
Voilà ce que je nous souhaite, aux uns et aux autres : de pouvoir
envisager 2018 comme une œuvre d’architecture à plusieurs strates :
une œuvre qui intègre le passé et ses marques, fasse vivre un présent
accueillant et ouvre un avenir réconcilié. Avec soi-même, avec les
autres, avec Dieu…

Belle année 2018, à chacune, à chacun !
Daphné Reymond
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 14 janvier, 10h15 (S-C)
Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Messe, Michel Cornuz et Guy-Michel Lamy (cf. article p. 5).
Participation des chorales africaines des deux paroisses.
Le Seigneur est mon libérateur (Exode 15).
Offrande : Mission évangélique contre la lèpre.
Après-culte (S-C). Dimanche KT.
Dimanche 21 janvier, 10h (L)
Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Culte avec Cène, Guy-Michel Lamy et Daphné Reymond (cf. article p. 5).
Participation des chœurs mixtes des deux paroisses.
« Je vous donne ma paix » (Jean 14).
Offrande : Soup and chill/resto du cœur.
Garderie (L), après-culte (C).
Dimanche 28 janvier, 10h (L)
Culte avec Cène, Daphné Reymond et Michel Cornuz
Adieux de Daphné Reymond.
Offrande : Projet CPT Congo.
Garderie (L).
Fête d’adieux au Centre (cf. article p. 7).
Dimanche 4 février, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz.
Marc 1, 29-39.
Offrande : Diaconie paroissiale.
Garderie (L).
Dimanche 11 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz.
Offrande : Mission.
Garderie (L).
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Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à
20h au C, les 11 et 18 janvier avec le chœur
mixte du Sacré-Cœur. Participation au culte de la
semaine pour l’unité chrétienne, le 21 janvier (L). Vendredi 2 février, soirée
raclette. Mercredi 7 février, répétition à 19h30, suivie de l’assemblée générale
à 20h30. Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52.
KT : dimanche 14 janvier, 10h15 (Sacré-Cœur) messe, puis rencontre (C).
Femmes actives : jeudis 18 janvier, 14h30 (C), « Un regard inhabituel sur
Leonhard Euler » par Mme Vania Hug. Samedi 20 janvier, service à la Bonne
Soupe. Et jeudi 8 février, 14h30 (C), concert avec le groupe « Rencontre ».
Culte de l'enfance : samedi 20 janvier, 10h (C), rencontre.
Célébration des petits enfants : samedi 20 janvier, 10h (S-C).
Midi-Contact : mardis 23 janvier et 6 février, 12h15, inscription jusqu'à la
veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Trait d’Union : jeudi 25 janvier, 15h (C), Loto (cf. ci-dessous).
Dimanche rencontre : fondue 4 février, 12h (C), inscription jusqu’au jeudi
précédent, à 11h, au téléphone 061 270 96 66.
Consistoire : mardi 6 février, 18h30 (C), séance.
Marraines d'Etoy : lundi 26 février à 14h30 (C), assemblée générale.
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C).

Trait d’Union
Jeudi 25 janvier à 15h au Centre
VOUS NE SEREZ PAS PERDANT !
Pour sa première rencontre de l’année, Trait d’Union invite tous ceux
qui apprécient les moments de convivialité et d’échange à son
traditionnel LOTO.
Venez nombreux pour jouer
ensemble et peut-être gagner un
lot avant de partager le goûter !
Cordiale invitation !
Merci de vous annoncer auprès de
Mme Daisy Bachmann,
tél. 061 401 42 78
ou
au secrétariat de l’Eglise française,
tél. 061 270 96 66.

AK
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Semaine de prière pour l'unité chrétienne
Du 14 au 21 janvier
Comme chaque année, nous aurons le plaisir pendant cette semaine de
vivre des rencontres amicales et fortes avec notre paroisse sœur du SacréCœur. Le dimanche 14 janvier, nous célébrerons ensemble la messe au
Sacré-Cœur avec les chorales africaines de nos deux Eglises et le
dimanche 21, nous accueillerons nos sœurs et frères catholiques à SaintLéonard avec les chœurs mixtes (cf. plan des cultes en page 3).
Le jeudi 18 janvier à 19h30 au Centre, nous rencontrerons des
membres de la « Herrnhuter Brüdergemeine » (« frères moraves ») de
Bâle, avec leur pasteur Frieder Vollprecht. Fondée par Zinzendorf au XVIIIe
siècle, dans la mouvance du renouvellement des Eglises protestantes par
les courants piétistes, cette Eglise est surtout connue pour ses
« Losungen », « Paroles et textes » pour chaque jour qui permettent à
beaucoup de protestants de vivre une méditation quotidienne de la Bible.
Les frères moraves ont été aussi très actifs dans la mission. C’est une
communauté très vivante que nous nous réjouissons de découvrir et de
rencontrer en voisins, puisque la « Zinzendorfhaus » se situe à deux pas du
Centre à la Leimenstrasse.
A l’issue de cette soirée, organisée conjointement avec la paroisse catholique francophone, nous aurons l’occasion de poursuivre les échanges
autour d’un verre de l’amitié.
MC

Bonne Soupe

Samedi 20 janvier 2018
Cordiale invitation ! – A partir de 11h30 au Centre :
Solidaires avec le centre médico-social de Kativou au Togo
Pour soutenir notre Action missionnaire, nous sommes cordialement invités
à la prochaine Bonne Soupe dont le bénéfice sera destiné à améliorer la
qualité des soins au centre médico-social de Kativou au Togo.
Bonne Soupe

=

bonne occasion pour se retrouver, se
réchauffer, partager nos dons

Bonne Soupe

=

bonne mine…

=

bonnes raisons de venir nombreux !
AK
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Coup d’œil

–

janvier à juin 2018

* détails dans ce "Paroisse Info"
JANVIER
Dimanche 14
Jeudi 18
Samedi 20
Dimanche 21
Jeudi 25
Dimanche 28

Messe de l'Unité (S-C)*
KT (C)*
Soirée œcuménique (C)*
Culte de l'enfance (C)*
Célébration des petits enfants (S-C)*
Bonne Soupe*
Culte de l'Unité (L)*
Trait d’Union*
Culte et fête d’adieux pour Daphné Reymond*

FÉVRIER
Dimanche 4

Dimanche rencontre
Vacances scolaires BS + BL: 9 au 25 février

MARS
Vendredi 2
Samedi 3
Sam 3 au dim 4
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Vendredi 30

Journée mondiale de prière (S-C)
Culte de l'enfance
Bonne Soupe
Visite d’une délégation de Sainte-Marie-aux-Mines à Bâle
Culte bilingue avec la paroisse de Binningen
KT
Culte tous-âges, suivi d’un brunch des familles
Vendredi Saint
Vacances scolaires BS + BL: 24 mars au 8 avril

AVRIL
Dimanche 1er
Lundi 9
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Dimanche 22
Lundi 23

Pâques
Scriptura (S-C)
Assemblée de paroisse
KT
Scriptura (C)
AG de la Société Auxiliaire
Scriptura (S-C)

MAI
Jeudi 10
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Ascension, Festival des chœurs de jeunes ; célébration
œcuménique (L)
Pentecôte
Célébration des petits enfants (L)
KT

JUIN
Sam 2 au ven 8
Dimanche 24

Voyage sur les traces de Luther*
KT

PRÉAVIS
19 au 21 octobre

Retraite à Grandchamp
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Culte et
fête d’adieux
pour Daphné Reymond
Le temps a passé à grande vitesse et voici déjà le moment de prendre
congé de Daphné Reymond !
Nous avons réservé le dimanche 28 janvier pour lui exprimer notre
reconnaissance pour tout ce qu’elle a été et ce qu’elle a apporté à
notre paroisse et à toutes les personnes qui l’ont côtoyée.
La journée commencera à Saint-Léonard : à 10h, Daphné Reymond
célébrera son dernier culte en tant que pasteure de l’Eglise française
de Bâle. Elle sera entourée de son collègue Michel Cornuz, des
chargées de diaconie et des membres du Consistoire.
Après le culte, rendez-vous au Centre pour un apéro, puis un repas
convivial organisé par le groupe AGAP et entrecoupé de paroles,
chants ou sketchs que des paroissiens auront eu à cœur de préparer.
Merci de vous annoncer à Michel Cornuz (061 270 96 61).
Il n’y a pas besoin de s’inscrire au repas, mais vous pouvez volontiers
contribuer par un dessert. Merci de signaler une telle contribution à
Anne Merz (061 270 96 66).
pour le Consistoire, Alain Denis Meyer
pour les ministères, Anne Merz

Pour la période après le départ de Daphné Reymond et jusqu’à l’entrée
en fonction d’un nouveau pasteur ou d’une nouvelle pasteure, la
pasteure Simone Brandt assurera un intérim de 30%. Nous la
remercions d’ores et déjà et nous vous la présenterons dans le
prochain numéro de Paroisse Info.
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RÉFORMÉS
Avez-vous déjà eu l’occasion de
découvrir ce journal des Eglises
romandes paru la première fois
fin 2016 ? Il se compose de deux
plis : le premier soulevant des
thèmes variés et bien documentés avec des éclairages
parfois inattendus ; le second
apportant à chaque région les
informations sur les activités de
son Eglise.
Nous avons distribué deux numéros échantillon dans la paroisse (octobre 2017 sur La Réforme face aux défis modernes et
décembre 2017 avec pour thème
Noël, hommage aux humbles*).
– Il nous en reste d’ailleurs des
exemplaires que vous pouvez
trouver à Saint-Léonard ou à la
bibliothèque du Centre.
Nous trouvons cette nouvelle
publication très réussie ; elle
apporte informations enrichissantes et matière à réfléchir.

* Quelques sujets
traités dans d’autres
numéros :
Bonheur, le
paradoxe protestant
La résurrection, un
message pour notre
temps
La prolifération des
Eglises issues de
l’immigration
Leadership d’entreprise, la piste
chrétienne

…ou demandez au secrétariat paroissial au
061 270 96 66 ou eglise.francaise@erk-bs.ch

AM
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Rappel :
Voyage de paroisse

« sur les traces de Martin Luther »
du 2 au 7 juin 2018

Alors inscrivez-vous

Les pasteurs de notre Eglise, Simone Brandt et Michel Cornuz, organisent
un
voyage en Allemagne dans les lieux où Martin Luther a vécu
et d’où
est parti son vaste mouvement de Réforme de l’Eglise.
A ce jour, nous avons dix inscrits, mais il nous en
faut plus !
Délai : Fin janvier 2018.
Pour tout renseignement et pour vous inscrire, merci de
vous adresser à Michel Cornuz au 061 270 96 61 ou
michel.cornuz@erk-bs.ch
MC
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Au moment où vous lirez ces lignes, le grand
rassemblement de Taizé à Bâle sera terminé. Il
laisse pour beaucoup d’entre nous quantité
d’images fortes, de souvenirs, la nostalgie peutêtre d’églises pleines de jeunesse et de vitalité et
la joie des rencontres ! Nous nous sommes associés à Basel-West pour l’accueil des jeunes dans notre secteur, et nous
tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont ouvert leur porte
et leur cœur pour accueillir avec confiance des jeunes chez eux.
Pour vous remercier …et écouter toutes les expériences que vous avez
vécues pendant ces jours, nous organisons avec l’équipe de préparation
une soirée de « debriefing » le vendredi 19 janvier à 19h au Centre.
MC
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Célébration des petits enfants
Samedi 20 janvier à 10h au Sacré-Cœur
Notre nouveau thème pour 2018
« Donne moi la main pour ...»
Nous nous réjouissons de débuter l’année le
samedi 20 janvier à 10h au Sacré-Coeur
(Feierabendstrass 68) avec la main qui aide. Les
enfants vivront et expérimenteront sous
diverses facettes l’histoire du Bon Samaritain.
Nous nous réjouissons de ce moment de joie,
de chant et de bricolage pour les enfants de
0 à 6 ans !
Pour tout renseignement : Céline Hauck,
celine.hauck@erk-bs.ch ou 061 270 96 62.
CH

Culte de l’enfance
Samedi 20 janvier
de 10h à 11h30 au Centre
Bienvenue
à tous les
enfants de 6 à 10 ans pour
cette
réunion
où
nous
poursuivons la découverte du
dernier repas de Jésus avec
ses disciples. Ainsi, nous
préparons le culte tous-âges
avec brunch qui aura lieu le
dimanche 18 mars.
MC

RÉSUMÉ DE VOS DATES
14 JAN
20 JAN
20 JAN
28 JAN

KT
0-6 ANS
6-12 ANS

MESSE (S-C) ET RENCONTRE (C)

TOUS

ADIEUX DE

CÉLÉBRATION (S-C)
CULTE DE L’ENFANCE (C)

DAPHNÉ (L/C)
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Eglise française réformée de Bâle, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 66, fax 061 270 96 65, e-mail: eglise.francaise@erk-bs.ch
(ouverture des bureaux: lundi à vendredi de 8h30 à 11h30).
Equipe des ministères.
Eglise française.
8 numéros par an.
14.02.2018. Délai pour les articles, mardi 30.01.2018 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Merci Mathias !
Durant l’absence de notre secrétaire Mme Anne Merz, M. Mathias Glauser-Merz a
assuré, pendant plusieurs semaines, le bon fonctionnement du secrétariat, avec
beaucoup d’aisance et une grande compétence. Un grand merci !

Actes ecclésiastiques
Service funèbre :

Marcelle Schmider

13.12.2017

Mariage :

Gregor Utz et Anne-Sophie Meyer

14.10.2017

Eglise française de Bâle
eglise.francaise@erk-bs.ch

Secrétariat, Anne Merz
Holbeinplatz 7
4051 Bâle
tél. 061 270 96 66

Le Centre, Agnès Kauffmann
lundi à jeudi 8h30 à 11h
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 60

Pasteure titulaire
Daphné Reymond
Kanonengasse 33, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 061 271 48 23 (privé)
daphne.reymond@erk-bs.ch

Pasteur titulaire
Michel Cornuz
Wanderstrasse 63, 4054 Bâle
tél. 061 270 96 61 (bureau)
tél. 056 221 08 89 (privé)
michel.cornuz@erk-bs.ch

Chargées de diaconie
Céline Hauck
tél. 061 270 96 62 mardis matin
celine.hauck@erk-bs.ch
Agnès Kauffmann
tél. 061 270 96 60 matins
agnes.kauffmann@erk-bs.ch

Vous pouvez adresser vos dons
au CP Eglise française: 40-28846-7 pour la paroisse
au CP Mission prot. de l'Eglise française: 40-27210-6 pour l'action missionnaire "Kativou Togo"
au CP Paroisse Info: 40-9044-3 pour soutenir le "Paroisse Info"
ou à la Société Auxiliaire de l'Eglise française, au CP: 40-4087-4

